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Les budgets 2020 des entités 
fédérées : 
Ce que peuvent attendre les associations 

Dans une récente contribution1, nous avons eu l’occasion de brosser tout ce qui, dans les déclarations de 
politiques régionales et communautaire, pouvait concerner les associations liées par un agrément à la 
Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale (y compris la COCOF et la COCOM) ou la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Nous recensions de très nombreuses intentions d’amélioration des subventions, non chiffrées, dans 
un cadre de recettes pour lesquelles il était annoncé qu’il n’y aurait aucune fiscalité nouvelle. En contrepoint, 
on ne trouvait aucune trace d’arbitrage : exprimé simplement, à enveloppe inchangée, si les moyens des uns 
sont réputés être améliorés, il y en avait forcément d’autres qui devraient être diminués ! Nous nous 
permettions de pronostiquer que beaucoup des promesses ne seraient pas tenues. 

Depuis lors, les budgets 2020 ont été présentés. Des éclairages nouveaux peuvent être présentés2. De 
manière générale, recettes et dépenses sont dans la continuité de 2019. Pas de grands bouleversements 
donc. En majeure, c’est justifié par : « On vient de commencer. On n’a pas encore eu le temps de beaucoup 
creuser. Attendez, ça va venir ». En mineure : « Nous n’avons pas les marges que nous croyions. La situation 
est plus compliquée que ce que laissaient entendre les sortants. » Sortants qui, au moins pour partie, sont 
les mêmes que les entrants ; décidément, la vie politique n’est jamais sans paradoxe : il est même une 
situation où la même personne est restée dans la même fonction de ministre du budget3, en ajustant son 
discours d’un exercice sur l’autre. 

 

                                                
1  Pierre Georis, “Les déclarations 2019 de politiques régionales et communautaire et ce qu’elles annoncent pour les associations », 

FTU, Note d’éducation permanente 2019-17, octobre 2019, disponible en ligne : 
http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/354-les-declarations-2019-de-politiques-
regionales-et-communautaire. 

2  Sauf indication contraire, la base documentaire sur laquelle sont construits nos propos est constituée par : les conférences de 
presse des différents gouvernements présentant leurs projets de budgets ; les documents budgétaires transmis aux Parlements 
concernés ; les comptes rendus intégraux des séances des commissions parlementaires dédiées à l’examen des budgets de 
chaque ministre.   

3  C’est en Wallonie que la situation est observée, dans le chef de Jean-Luc Crucke (MR). 
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Cela ne veut pas dire pour autant que rien ne bouge sur aucune des « lignes associatives » : de-ci de-là, on 
observe de vrais montants majorés en rapport avec les annonces précédentes ; mais c’est loin de couvrir 
l’ensemble du champ des annonces ! 

La promesse de ne pas augmenter la fiscalité est respectée. Plus que cela : la Wallonie se prive de quelques 
moyens en annonçant la réforme de sa fiscalité immobilière4. On n’identifie pas qui sera touché par des 
mesures compensatoires. 

Conclusion logique : c’est en réalité l’accroissement du déficit qui finance les évolutions. Est-ce grave, 
docteur ? La question est éminemment délicate à traiter, car elle ne fait pas l’objet de consensus. Ce qui a au 
moins pour vertu de faciliter les changements de postures : tel qui, dans la majorité, se félicitait d’une 
« situation sous contrôle » peut soudainement s’inquiéter de la trajectoire budgétaire une fois passé dans 
l’opposition, et ce même avec un budget de continuité. 

 

UNE SITUATION STRUCTURELLEMENT DIFFICILE  
Bien comprendre ce qui se joue consiste principalement à mettre en contexte. Pour ce faire, nous serons 
d’abord factuels dans la description des conditions de financement des entités fédérées, et les difficultés 
qu’elles engendrent. Ensuite, nous positionnerons le débat sur l’endettement public. Enfin, nous évoquerons 
les contraintes européennes (dont nous verrons qu’elles ne sont pas « que » des contraintes) dont les 
acteur.rice.s ont aussi à tenir compte. Tout cela mis ensemble permettra de positionner les politiques de 
chacune des entités visées.  
 
Voici, en résumé du résumé5, ce qu’il en résulte : 

 

La Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 La Fédération dépend de transferts de l’impôt des personnes physiques et de la TVA. Dans les deux 
cas, il s’agit d’enveloppes fixes qui sont adaptées à l’indice des prix à la consommation et 
partiellement à la croissance du PIB (ce qui représente une façon de contribuer à l’assainissement 
des finances fédérales). La clé de répartition Communauté flamande/FWB varie selon l’enveloppe. 
Elle est discutable pour la répartition de la TVA (une « clé élèves ») et fort défavorable pour la 
répartition de l’IPP… précisément parce que c’est la clé IPP qui est appliquée (la population 
francophone est plus pauvre que la flamande : le rendement de l’impôt y est dès lors plus bas) ; 

 La FWB n’a aucune possibilité d’initiative fiscale ; 

 Ses dépenses sont très contraintes : pour 80%, il s’agit de dépenses de rémunérations (dans 
lesquelles l’enseignement se taille la part du lion) ; 

 Autrement écrit, c’est structurellement que le problème existe en FWB : les dépenses de 
rémunérations tendent systématiquement à croître plus vite que les recettes de dotations. Une sorte 
« d’effet ciseau » se produit sur les autres dépenses, en particulier en capital (ce qui, pour partie, 
explique le piètre état de certains établissements, par exemple des écoles) ; 

 Pour soulager la tension, au fil du temps, la FWB a délégué l’exercice d’une partie de ses compétences 
d’une part vers la Wallonie et la COCOF (formation professionnelle, diverses matières d’aide sociale, 

                                                
4  Deux mesures annoncées : une réduction forfaitaire (donc non redistributive) du précompte immobilier sur l’habitation propre 

et unique ; un abattement fiscal sur les premiers 25.000 € pris en compte pour le calcul des droits d’enregistrement pour 
l’habitation propre unique (à comparer avec la mesure prise en Région bruxelloise sous la législature précédente : abattement 
fiscal sur les premiers 175.000 €). 

5  Le lecteur intéressé à une présentation complète du financement des entités fédérées, ainsi qu’à des projections de trajectoires 
à dix ans, se reportera utilement aux travaux du CERPE (Centre de Recherches en Economie Régionale et Politique Economique), 
Université de Namur. Les travaux sont en accès libre et actualisés chaque année vers le mois de juin  
https://www.unamur.be/eco/economie/cerpe  
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…), d’autre part et plus récemment vers la Wallonie et la COCOM (les allocations familiales qui ont 
été communautarisées lors de la 6ème réforme de l’Etat) ; 

 Facteurs susceptibles d’encore aggraver la tension dans l’avenir : une clé « élèves » évoluant 
défavorablement pour la FWB (on cite l’attrait que représentent les écoles néerlandophones de 
Bruxelles pour des parents francophones ; en tout état de cause, comme l’enveloppe aux 
Communautés est fermée, on peut fort bien imaginer une croissance de la population scolaire 
débouchant sur un montant de dotation moins favorable par élève) ; si les pensions des 
fonctionnaires restent de compétence fédérale, les entités fédérées doivent désormais contribuer à 
leur financement (« contribution de responsabilisation »). 

 

Les Régions : 

 Depuis la 6ème réforme de l’Etat (qui est concrètement d’application depuis 2015), les Régions 
bénéficient d’une plus large autonomie fiscale : elles peuvent lever de larges additionnels à l’impôt 
des personnes physiques. Ceci constitue une différence substantielle avec la FWB : les Régions 
peuvent agir sur leurs recettes. 

 Une série de montants complémentaires contribuent au financement : une dotation pour compenser 
60% des dépenses fiscales impactant négativement le mécanisme précédent (le solde de 40% est 
réputé relever de l’autonomie fiscale des Régions) ; une dotation à l’emploi (avec une clé 
défavorable : celle de l’IPP évoluant en fonction de l’inflation et partiellement de la croissance du 
PIB - 75% de la croissance en 2016, 55% depuis 2017) ; une dotation résiduelle relative aux 
compétences transférées avec la 6ème réforme de l’Etat (clé fixe). 

 Pour les Régions dont la quote-part IPP est inférieure à la quote-part de la population (exemple : la 
Wallonie pèse 31,9% de la population mais seulement 28,3% de l’IPP), un mécanisme de solidarité 
nationale est en œuvre (évidemment fréquemment contesté dans la Région qui paye !). 

 Enfin, un mécanisme de transition est également en place pour permettre « l’absorption » de 
nouvelles compétences par les Régions suite à la 6ème réforme de l’Etat tout en contribuant à 
l’assainissement des finances fédérales. En l’occurrence, il s’est agi, en 2015, de garantir que les 
moyens restent identiques à ceux de 2014. Ensuite, ces mêmes moyens restent à niveau pendant 10 
ans à leur valeur nominale initiale : c’est-à-dire qu’il n’y a ni indexation, ni lien à la croissance 
économique. Ensuite encore, à partir de 2024, ces mêmes moyens sont diminués de 10% par an 
pendant 10 ans, en sorte de disparaître en 2034. Le montant visé n’est pas léger : 621 millions 
enregistrés dans le budget wallon 2019, sur un total de 12,9 milliards de recettes. On est dans l’ordre 
de grandeur de 5% des recettes wallonnes, qu’il faudra compenser6.  

 L’exercice des compétences de la FWB apporte une enveloppe spécifique (voir supra), qui, en Région 
de Bruxelles-Capitale, atterrit à la COCOF ou à la COCOM selon la matière. 

 La contribution de responsabilisation (en matières de pensions des fonctionnaires) s’applique bien 
entendu aux Régions également. 

 Enfin, Bruxelles bénéficie d’un financement spécifique « navetteurs », à charge de la Flandre et la 
Wallonie. 

 Conclusion : les Régions sont moins coincées que la FWB pour (éventuellement) développer une 
politique d’accroissement des recettes (même si c’est en sens inverse qu’a été établi le budget wallon 
2020 – cf. supra). Néanmoins, la majorité des autres apports sont tendanciellement à la baisse, et 
parfois pour des montants importants : il est peu probable que l’action sur la fiscalité parvienne à 

                                                
6  Comme il s’agit d’un montant non évolutif tandis que tous les autres le sont à la hausse, le ratio diminuera au fil du temps. Pour 

autant, cela ne console pas complètement… 
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compenser totalement ; le plus vraisemblable sera la nécessaire action sur les dépenses, ou 
l’acceptation de laisser filer le déficit. 

 

DÉFICIT ET DETTE PUBLIQUE  

L’accumulation de déficits constitue la dette publique. A l’égard de sa gestion, on peut caricaturer deux 
positions.  

A un bout du continuum, la vertu réside dans l’équilibre. On a évidemment en tête la situation 
particulièrement pénible de surendettement récemment vécue par la Grèce : personne n’a le désir de la 
vivre à l’identique. Même s’il est moins directement dramatique vient aussi le propos : « la dette est un 
fardeau pour les générations futures ». 

A l’autre bout, on relativise fortement : la dette pour les générations futures sera accompagnée d’un 
transfert d’actifs, qui constitueront autant de contreparties. De toute façon toute l’économie fonctionne 
sur la base de l’endettement : les bilans des entreprises et des ménages en témoignent à suffisance. Il 
existe des situations où il est intéressant de s’endetter en sorte de provoquer un « effet de levier » 
(lorsque le rendement de l’actif est supérieur au coût de l’emprunt). 

Entre les deux, on fera remarquer que s’endetter pour l’acquisition de biens durables n’a pas le même 
sens que l’endettement pour assurer de la consommation courante. Dès lors, la règle devient : « seuls 
les investissements doivent être financés par l’emprunt ». Il n’y a par ailleurs pas de base scientifique 
permettant de fixer un taux d’endettement à ne pas dépasser : certes, le Traité de Maastricht a fixé à 
60% la norme d’endettement (rapport dette/PIB) à ne pas dépasser, il n’en reste pas moins que Jean-
Claude Trichet lui-même, ancien patron de la Banque Centrale européenne, admet le fait qu’il est justifié 
que cela fasse l’objet d’une évaluation au cas par cas tant la situation d’un pays n’est pas celle de l’autre7 
(entre autres car il y a aussi un important facteur « confiance » - du prêteur à l’égard du demandeur - qui 
participe au jeu).  

Giuseppe Pagano formule plaisamment cette position d’entre-deux : « L’équilibre budgétaire est, en soi, 
une vieille idée triviale, qui comme beaucoup d’idées inspirées par le prétendu bon sens, est au moins 
partiellement infondée »8. 

 

LE POIDS EUROPÉEN DES COMPTES NATIONAUX ET RÉGIONAUX (SEC)  

Venons-en au poids des contraintes européennes.  

Les critères budgétaires européens ne peuvent être appliqués à l’ensemble des pays de façon égale sans 
que ceux-ci ne comptabilisent leur déficit, leur dette et leur PIB sur la base d’une même réglementation9. Le 
système révisé est d’application depuis 2014. 

Deux volets attirent principalement l’attention :  

 Une définition élargie du périmètre de consolidation d’une entité. Dans le cas de la Wallonie par 
exemple, cela revient à prendre en compte aussi les résultats d’une série d’organismes publics : CESE, 
SRIW, FOREM, CRAC, ...  

 Une comptabilisation des investissements financés par emprunt : seules les charges d’intérêt 
peuvent être étalées dans le temps ; le capital quant à lui doit être directement comptabilisé en 
dépenses à 100% l’année même de l’investissement. 

                                                
7 Jean-Claude Trichet : “Nous avons trop de banques en Europe », interview au quotidien « Le Soir », 9 décembre 2019. 
8 Interview accordée à “Wallonie”, n° 143, décembre 2019, Conseil économique, social et de l’environnement de Wallonie. 
9 Philippe Vanmuylder, Thaddée D’Haegeleer : « Le danger des normes SEC2010 sur nos services publics », en ligne le 16 janvier 2018 

sur Econosphères : http://www.econospheres.be/Le-danger-des-normes-SEC2010-pour  
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LA POSITION DES ENTITÉS FÉDÉRÉES  

Pour son budget 2020, chaque entité se positionne de façon singulière face à cet ensemble de contraintes. 

 

Fédération Wallonie-Bruxelles :  

La FWB assume clairement un déficit à hauteur de 708 millions (après avoir réévalué le déficit 2019 à 507 
millions contre 192 annoncés à l’initial). Sa trajectoire ne dessine aucun retour à l’équilibre d’ici la fin de la 
législature : « Nous avons la volonté d’investir pour l’avenir quitte à creuser davantage la dette ». Elle justifie 
que son endettement actuel reste soutenable (200 millions de charges sur 11 milliards de dépenses). 

La simple indexation des financements aux secteurs mobilise à elle seule 70 millions de dépenses 
supplémentaires. Les autres annonces sont dans la continuité de ce qui avait été engagé précédemment : + 
60 millions pour le Pacte d’excellence ; + 40 millions à l’ONE en faveur de la réforme des milieux d’accueil de 
la petite enfance ; + 5 millions pour amorcer le refinancement de l’enseignement supérieur ; + 5 autres 
millions de subsides sociaux pour les Hautes Ecoles. 

 

Wallonie : 

La logique wallonne est différente. Elle est un mixte des deux positions en présence autour de la gestion de 
la dette : on revendique de commencer par s’endetter pour financer des investissements, mais on annonce 
le retour à l’équilibre en 2024. 

A l’égard des normes européennes, force est de constater que l’obligation de consolidation aide la Région à 
présenter ses affaires : avec un point de départ à -1,7 milliard (soient 14,537 milliards de dépenses pour 
12,836 milliards de recettes), le passage par la consolidation SEC ramène à -435 millions le déficit annoncé 
pour 202010.  Comme quoi, les normes ne sont pas « que » contraintes défavorables. 

Quant à la comptabilisation des investissements, la Wallonie spécule sur un changement des règles 
européennes (ou l’application d’une clause prévue, dite « de flexibilité »). Le budget 2020 comporte en effet 
350 millions d’investissements dont il est escompté qu’ils pourront être sortis du périmètre SEC sous 
l’argument qu’il s’agit pour un tiers de permettre d’appliquer de nouvelles technologies, et pour les deux 
tiers restants d’investir dans la politique climatique (via le logement, l’isolation, le covoiturage, la mobilité 
douce, la mobilité collective et les énergies renouvelables). Cela crée à tout le moins une incertitude : selon 
que « ça marche » ou pas, l’avenir se dessinera très différemment. 

Ceci écrit, en parcourant les budgets, on trouve plusieurs informations utiles, souvent positives pour les 
secteurs associatifs. Passage en revue non exhaustif : 

 Accords du non-marchand : + 10 millions. En réalité simple application d’un engagement sous la 
législature précédente, visant à améliorer la situation de quelques 57.000 travailleurs. 

 Aides à domicile : + 5 millions pour financer 170.000 heures supplémentaires (soient 140 ETP), et + 3 
millions pour assurer le passage du statut ouvrier au statut employé. 

 Aînés : + 22 millions pour transformer 2.200 lits MR en MRS (noter qu’on parle de transformation 
alors qu’au tour précédent, c’étaient de nouveaux lits qu’il s’agissait de créer). 

 APE : toutes les autorisations sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2021, le temps de finaliser la 
réforme une nouvelle fois annoncée. Le budget est augmenté de 9,549 millions, « simplement » pour 
couvrir le coût de l’indexation. 

                                                
10  D’autres correctifs sont intégrés qui permettent d’arriver au résultat : la sous-utilisation constatée de certains crédits, la non 

prise en compte d’avances récupérables (les octrois de crédits et d’avances),… 
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 Economie sociale : 13 millions à la SOWECSOM11 pour financer des participations au capital de 
coopératives (avec un plafond de participation à 200.000 € et une sortie du capital entre la 5ème et la 
10ème année). 

 Emploi et formation : via le budget du FOREM : + 8,103 millions pour les missions régionales et + 3,69 
millions pour les Carrefours emploi-formation (CEFO). 

 Logement : + 5 millions en faveur du plan habitat permanent (en camping) ; 20% de revalorisation 
des moyens des Agences immobilières sociales. Sans-abrisme : + 350.000 € (= + 70%) en faveur du 
« housing first ». 

 Lutte contre la pauvreté : pérennisation de la convention avec le Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté. 

 Lutte contre les violences faites aux femmes : + 400.000 en faveur des associations de soutien. 

 Personnes handicapées : + 150 millions pour rénover les institutions d’hébergement. 

 Sport : + 10 millions pour l’amélioration énergétique des infrastructures. 

 

Région de Bruxelles-Capitale : 

Beaucoup de similitudes avec la Wallonie. A ceci près que la Région affirme qu’elle n’a pas à dessiner de 
trajectoire de retour à l’équilibre car elle y est déjà. « Simplement » elle a retiré 500 millions 
d’investissements (de sécurité post attentat, ainsi qu’en faveur de la mobilité) au nom d’une spéculation sur 
un changement des règles européennes (ou l’application de la clause de flexibilité), et en expliquant qu’il faut 
profiter des taux bas pour emprunter. En réalité, la même technique a été appliquée pour les deux exercices 
budgétaires précédents (mais il semblerait qu’à ce jour rien n’ait été précisément demandé à l’Union 
européenne).  

La Région dégage des moyens structurels nouveaux en faveur de ses différentes Commissions 
communautaires. Ainsi le budget de la COCOM est-il revalorisé à hauteur de 30 millions (mais c’est pour 
assurer les allocations familiales) et celui de la COCOF de 14 millions12. Cela permet à son tour à la COCOF de 
créer sept nouvelles crèches non lucratives offrant 440 nouvelles places. Elle annonce aussi des Etats 
généraux au premier semestre en vue de construire le « plan social-santé intégré » prévu dans la déclaration 
de politique régionale : il s’agira d’y articuler le plan de promotion de la santé (COCOF), le plan ambulatoire 
(COCOF), le plan santé (COCOM) et le plan de lutte contre la pauvreté (COCOF et COCOM).  

Cela fait, la Région a constaté qu’elle n’avait pas de marge pour de nouvelles politiques. Pour l’équilibre, la 
technologie du retrait des 500 millions ne suffit pas :  

 Il y a dès lors 180 millions d’économies réparties à différents endroits dans les dépenses (en 
particulier Actiris qui devra fonctionner avec 32 millions de moins alors qu’il en réclamait 30 de plus). 
Au rang des associations potentiellement impactées, on repérera celles actives dans le domaine du 
logement dans la mesure où l’enveloppe globale diminue de 7,5%.  

 Cela se complète de lignes budgétaires qui restent inchangées. Ce qui créera du souci pour toutes les 
associations bénéficiant d’ACS : une ligne inchangée signifie que rien n’est prévu qui permettra de 
prendre en compte l’indexation des salaires prévue en avril, ni les anciennetés. Impact estimé : ± 4,3 
millions13. 

 

                                                
11  SOWECSOM = filiale de la SRIW dédiée à l’aide à l’économie sociale. 

12  La VGC (flamande) reçoit aussi sa part. 

13  Source : BRUXEO, la confédération qui représente le non-marchand en Région bruxelloise. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES  

Le principe de continuité assurera une année 2020 globalement assez « paisible » pour les associations (à 
l’exception du cas bruxellois sur les ACS). 

Mais cela pourrait se payer les années suivantes, lorsqu’il s’agira de revenir à l’équilibre (Wallonie), ou de ne 
pas laisser filer les déficits (FWB). La tension sera sensiblement plus forte si la spéculation sur la tolérance 
européenne devait ne pas déboucher (Wallonie et Région de Bruxelles-Capitale) : si l’Union devait être 
convaincue, on pourra dire qu’il s’est agi d’un beau coup ; à l’inverse, le calme d’aujourd’hui aura précédé la 
tempête. 

 

 

Pierre GEORIS 

Secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien 
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